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Des nouvelles de la petite église blanche

Qui sont les huguenots? (suite)

Plusieurs, malgré tout, ont trouvé le
moyen de se rassembler clandestine-
ment dans les collines, les grottes, les
sous-sols et les bâtiments inutilisés et à
continuer à prier Dieu et à écouter les
Écritures selon leur tradition réformée.

Pour un temps, les huguenots se
révoltèrent ouvertement. Des bandes
d'hommes armés, appelés les cami-
sards ont résisté aux mesures sévères
imposées par les autorités. La révolte
fut de courte durée et les camisards
brutalement supprimés.

Antoine Court (1696-1760), le
« restaurateur » du protestantisme, est
considéré responsable de l'organisa-
tion des huguenots restant en France
et de leur avoir donné un nouvel
espoir dans ce qui sera appelé les
« années désertes ». Jeune homme
encore, il organisait des groupes épar-
pillés à travers la France. Ces activités
ont continué durant les années sui-
vantes et toujours sous la menace
constante d'être découvert.

Comme la Révolution française
approchait avec son cri « Liberté,
Égalité, Fraternité », la persécution
des huguenots diminua peu à peu.

Un des derniers incidents a eu lieu
en 1762 contre Jean Calas, un négo-
ciant protestant de Toulouse.
Faussement accusé d'avoir tué un de

ses fils, catholique, Calas a été torturé,
brisé sur une roue, et brûlé en cendres.
Voltaire parmi d'autres, a parlé ouver-
tement contre cet acte injustifié et a
obtenu certaines compensations pour
la famille. Grâce à la pression constante
exercée par Voltaire et d'autres
hommes courageux pour le respect de
la justice, l'Édit de Tolérance fut
adopté en 1787, ce qui fut un soulage-
ment pour les huguenots opprimés.

En 1801, Napoléon signait un
concordat avec l'Église catholique qui
restreignait considérablement ses pou-
voirs. Il accordait également pleins
droits civils aux protestants français :
cette entente leur donnait beaucoup
plus de liberté que ce qu'ils avaient
connu pendant près de deux siècles.
Le gouvernement organisa l'Église en
district coïncidant avec les nouveaux
départements civils qui étaient établis
à travers la France; il donna des églises
et paya le salaire des pasteurs.

Malgré les années mouvementées
qui suivirent la Révolution et les diffé-
rents gouvernements qui se sont suc-
cédés, les huguenots réussirent à éten-
dre leur liberté et à développer leur
propre style. Plusieurs de nos ancêtres
sont huguenots et nous verrons le
mois prochain l'histoire de leur arri-
vée en Amérique.

Concert
La chorale Shawbridge Voices and

Harmony donnera deux concerts à
l'Église Unie de Shawbridge le samedi
13 juin, à 15 h 30 et à 19 h 30. Les
billets sont de10 $ et tous les fonds
amassés iront à la fondation Le
deuxième souffle de Meg, qui vient en
aide à Meg, dont la mère habite
Morin Heights, souffre de fibrose kys-
tique et a besoin d'une double trans-
plantation des poumons. Les fonds
amassés serviront à payer le transport
et les dépenses, car Meg habite pré-
sentement chez son père à Terre-
Neuve et l'opération se fera dans un
hôpital de Toronto. Pour plus de ren-
seignements et pour acheter vos bil-
lets, appelez Sandra Trubiano, au 450
224-5188.

L'Église Unie de Sainte-Adèle fera
l'inauguration de sa nouvelle salle cul-
turelle, La Chapelle sur le lac, le ven-
dredi 12 juin, à 19 h 30 au 1300 che-
min du Chantecler à Sainte-Adèle,
lors de l'événement Portes ouvertes,
durant toute cette fin de semaine des
activités auront lieu pour toute la
famille. Voir l'horaire des activités
dans le journal. Les services en anglais
ont lieu le dimanche, à 9 h 15, à
l'Église Unie de Shawbridge, sur la
rue Principale, au coin de la rue de la
Station, à Prévost; et à 10 h 30, à
l'Église Unie de Sainte-Adèle, au
1300 chemin du Chantecler. 
Voici un site de l'Église Unie ou vous pouvez
avoir des discussions animées, sur des théma-
tiques spirituelles et morales, ainsi que sur les
questions fondamentales de l'existence :
www.cafechange.ca

Visite du musée de l'Amérique française

Les huguenots en
Nouvelle-France

Johanne Gendron – Dans les quelques mois qui ont suivi la
révocation de l'Édit de Nantes, environ 800 maisons de
prières étaient démolies, et les écoles et toutes les propriétés
étaient confisquées. Les huguenots restants n'avaient pas
d’autre choix que de devenir catholique, au moins de nom, et
de se conformer extérieurement à la pratique religieuse ca-
tholique. Cela signifiait également mariage, baptême et édu-
cation catholique pour eux-mêmes et leurs enfants.

Johanne Gendron

Le mois dernier, j'ai visité
le musée de l'Amérique
française à Québec, et il y
avait différentes exposi-
tions, dont celle portant
sur le premier évêque de
Québec, François de
Montmorency Laval, qui
fut initiateur de l'éduca-
tion québécoise et témoin
des premiers pas du
Séminaire de Québec.

J'ai trouvé cette exposition très
intéressante et vous pouvez la voir
jusqu'au 21 mars 2010.

Il y avait aussi l'exposition per-
manente L’œuvre du Séminaire
de Québec, dont on peut voir la
richesse et la beauté du patri-
moine religieux. Il y avait égale-
ment l'exposition L’Amérique
française, qui sera là jusqu'au 11
octobre 2009. Cette exposition,
qui nous invite à partager la
grande aventure humaine de l'en-
racinement des francophones en
Amérique du Nord, nous montre
un film, des objets anciens, des
documents historiques et des
témoignages contemporains. J'ai
trouvé que cette exposition, qui
brosse le portrait d'un continent

aux ressources parfois insoupçon-
nées, était touchante et je l'ai
beaucoup appréciée.

L'exposition qui m'a le plus fas-
cinée est bien sûr celle qui traite
de mon dernier «dada», les
huguenots. Cette exposition, Une
présence oubliée, les huguenots
en Nouvelle-France, qui a lieu
jusqu'au 11 octobre2009, nous
parle de ces gens tour a tour tolé-
rés, interdits, marginalisés et
acceptés. Ces Français de religion
réformée ont une histoire mécon-
nue (un peu moins méconnue
des lecteurs du Journal de
Prévost!) et surprenante en
Nouvelle-France. Cette exposi-
tion nous permet de découvrir la
richesse de leur présence au coeur
de la vie sociale, économique et
politique de la colonie. J'ai été
touchée de cette visite, par le
miroir huguenot, et par cette liste
nombreuse de nos ancêtres
huguenots, si le sujet vous inté-
resse c'est une exposition fasci-
nante à mettre à votre agenda.

Le Musée de l'Amérique fran-
çaise, 2, côte de la Fabrique,
Québec – tél.: 1.866.710.8031 –
www.mcq.org




